
FICHAGE ILLEGAL DES MACHINISTES ET DISCRIMINATION 
Le scandale impose un autre système  

d’avancement pour les agents ! 

C’est ce qui s’appelle être pris la main dans le sac ! La CGT-RATP a pu se procurer 
un mail, ainsi qu’un fichier, envoyés par le directeur du centre bus de Bord-de-
Marne/Bussy à 6 de ses cadres dirigeants, démontrant l’existence d’un fichage    
totalement illégal des machinistes, en vu d’ « organiser » les commissions de clas-
sement et de discriminer les agents sur la base de critères tout aussi illégaux. 

A la lecture de ces documents, on y constate ainsi que, pour la direction, tout est 
bon pour discriminer les agents et bloquer les déroulements de carrière : participa-
tion à la grève, nombre d’arrêts maladie, état de grossesse, restriction médicale, 
convenance  personnelle, etc. 

Morceaux choisis et décryptage : 

Tout d’abord la présentation du fichier illégal. Le Directeur en semble très fier ! On y comprend 
ainsi le mécanisme de la logique discriminatoire, où la participation au mouvement de grève 
contre la retraite par points semble jouer un rôle prépondérant, tout comme l’ensemble des      
absences pourtant autorisées. On y notera le mépris tant pour les machinistes que pour les REL...  



Par la suite, on constate tout de même que le directeur a conscience de l’illégalité  de son fichier, comme 
des ces procédés, mais on voit également que la pratique discriminatoire est bien cautionnée par la direc-
tion du département BUS : 

Enfin, la fin du mail finie par révéler que la direction du département BUS contribue tout autant à cette 
avancement « à la tête du client », mais aussi et surtout que le directeur compte bien réutiliser ces mêmes 
méthodes « en plus préparé » pour les années à venir...     

Pour la CGT-RATP, de tels agissements, perpétrés par des personnes exerçants les 
plus hautes responsabilités, ne peuvent rester impunis et notre organisation saisira 
la justice contre les responsables de ce fichage illégal et de ces procédés honteux. 
D’autant que ce n’est pas la première fois que la RATP est épinglée pour ce genre de 
pratiques comme l’ont montré des tentatives de fichage illégal au centre Bus de 
Flandre, au GPSR, le fichage d’agents grévistes en 2015 ou encore la tentative de 
fichage sur la ligne A du RER en 2016. 

Mais plus largement, pour la CGT-RATP, la révélation de ces fichiers ne fait qu’ap-
porter la preuve de ce que notre organisation syndicale dénonce inexorablement 
lors de chaque commission de classement depuis des années : un système de      
déroulement de carrière totalement arbitraire, dans lequel les commissions de 
classement ne sont plus qu’une chambre d’enregistrement des choix fait par    
l’encadrement. 

Sur le département BUS, comme sur bien d’autres à la RATP, ces critères discrimina-
toires (grève, maladie, inaptitude, etc.) sont un secret de polichinelle. Ils sont   
pratiqués allègrement chaque années dans tous les attachements et sont rendus    
possibles par un des protocoles déroulement de carrière (protocole MR et RDCE) 
qui ne connaissent qu’une logique : le choix hiérarchique arbitraire ! 

Pour la CGT-RATP, ce scandale met en lumière l’urgence de mettre en 
place un système d’avancement juste et équitable, avec un passage   
automatique à l’ancienneté. A l’heure de la reconnaissance pour ceux 
qui font vivre le service public, l’équité républicaine ne doit plus s’arrê-
ter aux portes de la RATP ! 


